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Délibération de l’Assemblée Plénière 
 

DAP N° 17.05.07.A 
 

 

 
UNANIMITE 

 
 
 

 

OBJET : Approbation de la carte des formations professionnelles initiales pour la 

rentrée 2018 en région Centre-Val de Loire – Carte régionale de l’apprentissage. 

 

L’Assemblée Plénière du Conseil régional réunie le 21 décembre 2017 à ORLEANS, après avoir 

pris connaissance du rapport du Président du Conseil régional ; 

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école de la République ; 

Vu la délibération DAP n°17.02.08 du 29 et 30 juin 2017 relative au Contrat Régional de 

Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (2016-2021) ; 

Vu le budget régional et, s’il y a lieu, ses décisions modificatives ; 

Vu l’avis du Comité Régional de l’Enseignement Agricole du 10 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé du 13 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du Conseil Académique de l’Education Nationale du 22 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis émis par le Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 

Professionnelle du 28 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis émis par le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du  

18 décembre 2017 ; 

 

Considérant la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République et les objectifs fixés par le Contrat régional pour l’orientation et la formation  en 

région Centre-Val de Loire ; 
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Considérant que les propositions d'ouvertures, d'ajustements et de fermetures de formations
sont élaborées dans le cadre d'une concertation menée entre le Président du Conseil régional, le
Recteur, le DRAAF Centre et les partenaires sociaux et économiques et qu'elle assure la
cohérence de l'ensemble de l'offre en tenant compte des réalités économiques territoriales, en
particulier des besoins en emploi et des évolutions démographiques ;
Considérant qu'avec l'ouverture de trente-trois formations en apprentissage la carte des
formations en apprentissage 2018 répond aux objectifs suivants :

. Privilégier les formations qui correspondent le mieux à la fois aux besoins des
entreprises et aux attentes des jeunes.

. Cibler les secteurs particulièrement porteurs et innovants.

. Expérimenter des parcours mixtes associant plusieurs voies de formation.

. Déployer des titres professionnels du Ministère du Travail afin de permettre à de
nouveaux publics d'accéder à l'apprentissage (jeunes en situation de décrochage,
publics en réorientation ou en recherche de spécialisation).

. Rapprocher les lieux de formation des lieux d'habitation des jeunes et/ou des
entreprises.

DECIDE

d'approuver les propositions d'évolution de l'offre de formation professionnelle en
apprentissage

d'habiliter le Président du conseil régional à signer avec les organismes gestionnaires les
avenants aux conventions quinquennales portant création des CFA, joints en annexe

d'approuver la création de l'IFRIA Centre-Val de Loire et d'habiliter le Président du
Conseil régional à signer la convention établie conformément au modèle adopté par
délibération CPR n° 17. 10. 21. 84 du 17 novembre 2017. ^__

Le PrésidenKdu Conseil régfional,

François BON^EAU

SIGNE ET AFFICHE LE : 22 décembre 2017

N. B. : Le Président susnommé certifie le caractère exécutoire de cette décision qui peut faire l'objet d'un recours devant
ie'tnbunai'a'dmmistratifd'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans CEDEX l dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et/ou notification.



 

 
Tableaux départementaux des ouvertures/fermetures/ajustements par voie de formation   
 
 
                                                                                                              

 

 

Ouverture 
 

CFA Académique 
UFA J. de Berry 
Bourges 

CAP 
V 

(1 an) 
Menuisier installateur 

Cette formation répond aux besoins des entreprises locales et au-delà. 
Recrutement : Cher et autres départements du Sud de l’Académie Orléans-
Tours. 
Capacité : 12 places 

Transformation 
CFA 
Interprofessionnel 
Bourges 

CAP 
V 

Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  suite 
à la fusion des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et Services 
hôteliers et remplace le CAP Restaurant. (Fermeture 45 places et ouverture 
de 26 places) 
Capacité : -19 places 

Ajustement 
CFA Académique 
UFA J. de Berry 
Bourges 

CAP 
V 

(1 an) 
Installateur thermique 

Formation proposée en un an à la mixité (Statut apprentissage – contrat de 
professionnalisation avec le GRETA du Cher) pour répondre aux entreprises 
et/ou aux jeunes du département. 
Recrutement : Cher 
Capacité : 5 places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations  

Cher – Statut apprentissage  



 

 

 
 
 
                                                       

                                                             

 

 
 

Ouvertures  

 
 

CFA Académique 
UFA M. Viollette 
Dreux 

BAC PRO 
IV 

Gestion Administration 

Cette formation ouverte à compter de la classe de 1ère, complète l’offre sous 
statut scolaire de l’établissement. 
Expérimentation sur 3 rentrées successives. 
Recrutement : Bassin du Drouais 
Capacité : 8 places 

CFA Académique 
UFA Rotrou 
Dreux 

BTS 
III 

Assistant de gestion PME-PMI 
Référentiel commun européen 

Cette formation ouverte à la mixité, s’inscrit dans la poursuite d’études de la 
filière proposée par l’établissement. Elle s’adresse également aux titulaires du 
Baccalauréat Management et Gestion de la voie technologique.  
Recrutement : Bassin du Drouais 
Capacité : 12 places   

CFA des Universités 
Lycée Emile Zola 
Châteaudun 

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 

II 

Management et gestion des 
organisations 
Parcours Gestion des risques 

Cette formation BAC+3 dans le Sud de l’Eure & Loir éviterait la fuite des 
étudiants hors région Centre-Val de Loire. Elle est proposée en partenariat 
avec le Lycée Emile Zola de Châteaudun. 
Lieu de la formation : Campus des Possibles – Châteaudun 
Ouverture sous réserve d’habilitation ministérielle. 
Capacité : 16 places 

CFA Agricole 
La Saussaye 

BP 
IV 

Aménagements paysagers 

Cette formation ouverte à la mixité (Statut apprentissage – Formation 
continue) répond à l’intérêt des sortants de CAPA Jardinier paysagiste pour 
qui, la formation préparant au BAC PRO serait moins accessible. 
Capacité : 16 places  

Transformation 
CFA 
Interprofessionnel 
Chartres 

CAP 
V 

Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  suite 
à la fusion des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et Services 
hôteliers et remplace le CAP Restaurant (fermeture de 68 places et ouverture 
de 60 places) 
Capacité : -8 places 

 

 
 
 
 
  

Observations  

Eure-&-Loir – Statut apprentissage  



 

 
                     
 
 
 
                                                                                                                   

 
 

Ouvertures 

 
 

CFA 
Interprofessionnel 
Châteauroux  
 

MC 
V 

Cuisinier en desserts de 
restaurant 

L’ouverture de cette formation, en lien avec le Campus des métiers 
« Tourisme et art de vivre ensemble », est soutenue par la Branche 
professionnelle. Elle a pour objectif de renforcer les compétences  des 
apprentis pour répondre aux besoins des entreprises de restauration 
traditionnelle qui souhaitent faire évoluer leur offre.  
Capacité : 8 places   

CFA 
Interprofessionnel 
Châteauroux  
 

CAP 
V 

Agent  polyvalent de 
restauration 

L’ouverture de cette formation, en lien avec le Campus des métiers 
« Tourisme et art de vivre ensemble » est soutenue par la Branche 
professionnelle. Elle complète l’offre de formation pour la filière restauration 
et répond aux besoins des entreprises de restauration rapide, restauration 
collective et aux nouvelles formes de restauration commerciale.  
Capacité : 14 places 

CFA des Universités 
Châteauroux 

Licence 
Professionnelle 

II 

Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement  
Gestion de l’eau et 
développement de ses 
territoires 

L’ouverture de cette formation proposée en mixité de publics (Etudiants, 
Formation continue, Alternance) répond aux nouveaux besoins aussi bien 
dans le secteur public que le secteur privé. Elle s’adresse aux titulaires de 
BTS Gestion et protection de la nature, BTS Gestion et maîtrise de l’eau, 
DEUG Géographie, DEUG Sciences de la terre. 
Capacité : 16 places 

Transformation 

CFA 
Interprofessionnel 
Châteauroux  
 

CAP 
V 

Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  suite 
à la fusion des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et Services 
hôteliers et remplace le CAP Restaurant. (Fermeture 36 places et ouverture 
de 42 places) 
Capacité : 6 places 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Observations 

Indre – Statut apprentissage 



 

                                                                           
 

                                                                                                                

 

 

Ouvertures 

CFA BTP  
St Pierre des Corps 

BTS 
III 

Travaux publics 

Cette formation soutenue par la Branche professionnelle, répond aux attentes 
avérées des entreprises dans le cadre des enjeux spécifiques importants que 
sont les aménagements routiers (plan de relance autoroutier, projet 
ferroviaire notamment). 
Capacité : 15 places  

CFSA AFTEC 
Tours 

BTS 
III 

Assistant de manager 

L’ouverture de cette formation à Tours complète l’offre proposée à Orléans. 
Elle répond aux attentes des jeunes de l’Indre et Loire, du Loir-et-Cher et de 
l’Indre mais également aux besoins de recrutement exprimés par les 
entreprises de ces départements. 
Capacité : 16 places à effectifs constants sur l’ensemble des deux sites.  

CFA des 
Compagnons du 
Devoir et du Tour 
de France 
Tours 

CAP 
V 

Etancheur du bâtiment et des 
Travaux publics 

L’ouverture de cette formation soutenue par la Branche professionnelle, 
complète la filière de l’établissement. Elle répond à un besoin de personnel 
qualifié pouvant s’insérer au sein de grandes et moyennes entreprises ou 
d’entreprises artisanales. 
Capacité : 15 places 

CFA des Universités 
Tours 

MASTER 
 2e année 

I 

Sciences Technologies Santé 
Mention Biodiversité 
Ecologie Environnement 
Plantes et Société : culture 
durable, paysage et 
phytovalorisation 

Cette formation proposée en mixité de publics ((Etudiants, Formation 
continue, Alternance) est portée par les universités de Tours et de Poitiers. 
Elle répond aux attentes des professionnels aussi bien des secteurs public 
que privé. 
Les thématiques “Culture durable”- “Paysage” - “Phytovalorisation” sont 
soutenues au niveau régional par les pôles de compétitivité Cosmetic Valley, 
Végépolys et Dream. Un partenariat existe également avec l’INRA de 
Lusignan. 

Recrutement une année sur deux sur l’un ou l’autre site. Elle débutera à 
Tours à la rentrée 2018. 
Capacité : 15 places 

CFA des Universités 
Tours 

MASTER  
2e année 

I 

Management des 
Bioproductions 

Cette formation répond à la demande des entreprises de bioproduction et des 
industriels du secteur pharmaceutique. Les besoins en effectifs sont à mettre 
en parallèle avec l’activité croissante dans le secteur des biomédicaments. 
Ouverture sous réserve d’habilitation ministérielle.  
Capacité : 15 places 

 
 

  

Observations 

Indre-&-Loire – Statut apprentissage  



 

 
 

 
 
 

                                                                                                               
Ouvertures 
(suite) 

CFA du Social & 
Médico Social 
UFA ITS  
Tours 

DIPLOME 
D’ÉTAT 

V 

Accompagnant Educatif et 
Social 

Cette formation résulte des évolutions des secteurs du sanitaire et du social 
et aux attentes des professionnels liées au renouvellement des recrutements 
et des compétences. Elle est en lien avec la réforme de l’apprentissage à  
30 ans.  
Capacité : 10 places 

CFA du Social & 
Médico Social 
UFA IRFSS  
Chambray les Tours 

DIPLOME 
D’ÉTAT 

V 

Accompagnant Educatif et 
Social 

Cette formation proposée en mixité de publics (Contrat de 
professionnalisation/Apprentissage) résulte des évolutions des secteurs du 
sanitaire et du social et aux attentes des professionnels liées au 
renouvellement des recrutements et des compétences. Elle est en lien avec la 
réforme de l’apprentissage à 30 ans.  
Capacité : 10 places 

CFA du Social & 
Médico Social 
UFA MFR Rougemont 
Tours 

TITRE 
PROFESSIONNEL 

V 
Assistant de vie aux familles 

L'ouverture de cette formation permet d'accéder rapidement à un premier 
niveau de qualification. Elle s'adresse également aux personnes de moins de 
31  ans en reconversion professionnelle. Elle est appréciée des professionnels 
pour sa polyvalence (connaissance des publics : famille, enfants et personnes 
âgées).  
Capacité : 6 places 

CFA MFR Centre 
Antenne Tours Val de 
Loire 
Tours 

TITRE 
PROFESSIONNEL 

IV 
Vendeur conseil magasin 

Cette ouverture complète l’offre de la filière dispensée au sein de 
l’établissement en intégrant le niveau 4. Elle est en lien avec la réforme de 
l’apprentissage à 30 ans. 
Capacité : 8 places  

CFA Agricole 
Tours Fondettes 
 

CAPa 
V 

Métiers de l’agriculture 
Mp3 Aviculture 
MIP Grandes cultures 

Cette ouverture complète l’offre de la filière avec les options déjà existantes : 
(Ruminants, Grandes cultures, Viticulture) dispensée au sein de 
l’établissement. Elle permet de valoriser les capacités acquises sur des 
exploitations à dominante volaille. Elle répond ainsi aux attentes des 
entreprises en personnels qualifiés selon leurs activités. 
Capacité : 12 places 

Transformation 
Tours Alternance 
Formation 
Tours 

CAP 
V 

Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  suite 
à la fusion des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et Services 

hôteliers et remplace les CAP Restaurant (- 50 places) et Services en 
brasserie-café (- 25 places). (Fermeture de 75 places et ouverture de  
95 places) 
Capacité : 20 places 

 
 

Observations   

Indre-&-Loire – Statut apprentissage  



 

 

  

 
                                                                                          

 

Ouvertures 

CFA CCI du Cher/ 
INSA 
Blois 

DIPLOME 
INGÉNIEUR 

(3 ans) 
I 

Gestion des systèmes 
industriels 

L’ouverture de cette formation est portée par la CCI du Cher et l’intégralité 
des cours seront dispensés à l’INSA de Blois. Cette formation correspond 
parfaitement au secteur de l'industrie métallurgique mais également à 
d'autres secteurs (automobile, aéronautique, ferroviaire, naval, cosmétique, 
activités informatiques, ...) 
Recrutement national. 
Capacité : 28 places  

CFA 
Interprofessionnel 
Blois 

CAP 
V 

Agent polyvalent de 
restauration 

L’ouverture de cette formation, en lien avec le Campus des métiers 
« Tourisme et art de vivre ensemble », correspond aux besoins du nouveau 

marché qu’est la restauration rapide.  
Ce secteur peut constituer un tremplin pour de nombreux jeunes et 
apporter une première expérience solide. 
Recrutement : Loir-&-Cher. 
Capacité : 14 places 

Transformation 
CFA 
Interprofessionnel 
Blois 

CAP 
V 

Commercialisation et Services 
en Hôtel-Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  
suite à la fusion des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et 
Services hôteliers et remplace le CAP Restaurant.  
Capacité : 48 places à effectifs constants. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations    

Loir-&-Cher – Statut apprentissage  



 

Loiret – Statut apprentissage 
 
 

                                                                                                                  

 

 

Ouvertures 

CFA 
Interprofessionnel 
Orléans 

MC 
V 

Coiffure coupe 
couleur 

Cette Mention complémentaire, soutenue par le Conseil National des Entreprises de la 
Coiffure (CNEC)  et l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure (UNEC)  permet d’offrir 
une filière de formation en 5 ans, favorable aux recrutements. Axée sur une spécialisation 
des techniques de coiffure, de coupe et de couleur, elle apporte une plus-value pour 
accéder au BP, diplôme nécessaire à l’installation. 
Capacité : 28 places 

CFA du Social & 
Médico Social 
UFA ERTS  
Olivet 

DIPLOME 
D’ÉTAT 

V 

Accompagnant 
Educatif et Social 
Options : 
 Domicile 
 Structure 
 Education inclusive 

Cette formation résulte des évolutions des secteurs du sanitaire et du social et aux 
attentes des professionnels liées au renouvellement des recrutements et des 
compétences. Elle est en lien avec la réforme de l’apprentissage à 30 ans.  
Capacité : 10 places 

CFA de l’Industrie 
Chapelle St 
Mesmin 

BTS  
III 

Conception des 
processus de 
découpe et 
d’ emboutissage 

Le secteur du découpage, emboutissage et de la tôlerie fine doit faire face à de profondes 
mutations pour s’adapter aux exigences de l’usine du futur. Tous les secteurs d’activités 
économiques sont concernés par la réalisation de pièces découpées et embouties : 
automobile, aéronautique, spatial, bâtiment, électroménager, horlogerie, connectique… 
Cette formation s’adresse notamment aux sortants de BAC PRO Technicien outilleur.   
Capacité : 12 places 

CFA Académique 
UFA Marguerite 
Audoux 
Gien 

BTS 
III 

Maintenance des 
systèmes 
Option systèmes de 
production 

L’ouverture de cette formation à l’apprentissage complète l’offre existante en statut 
scolaire de l’établissement et répond aux besoins des entreprises locales. 
Aire de recrutement : Bassin du Giennois - Cher 
Capacité : 4 places 

CFA Académique 
UFA Château 
Blanc 
Châlette sur Loing 

CAP 
 (1 an) 

 V 

Installateur 
thermique 

Cette formation est proposée en mixité de publics (Contrat apprentissage/contrat de 
professionnalisation) pour répondre aux besoins des entreprises locales. 
Aire de recrutement : Loiret 
Capacité : 5 places 

CFA Académique 
UFA Château 
Blanc 
Châlette sur Loing 

BAC PRO 
IV 

Technicien de 
maintenance des 
systèmes 
énergétiques et 
climatiques 

Cette formation est proposée en mixité de publics (statut apprentissage/scolaire) à 
compter de la classe de 1ère . Elle répond aux besoins de personnels qualifiés attendus par 
les entreprises locales.  
Aire de recrutement : Loiret 
Capacité : 3 places 

CFA Académique 
UFA Lycée 
hôtelier de 
l’Orléanais 
Olivet 

CAP 
V 

Primeur 
L’ouverture de cette formation soutenue par la Branche répond aux besoins de 
professionnalisation et de débouchés de la filière fruits et légumes. 
Capacité : 12 places 

Observations   



 

Loiret – Statut apprentissage 
 
 

                                                                                                                  

 

 

 
Ouvertures 
(suite) 
 

 

CFA des 
Université 
Orléans 

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 

II 

Intervention sociale 
Développement social 
et médiation par le 
sport 

L'ouverture de cette formation proposée en mixité de publics (Etudiant/Formation 
continue/Alternance) permet de répondre à de réels besoins, à l’évolution des 
intervenants sportifs dans une perspective éducative de prévention, d’insertion, de 
médiation auprès des jeunes en difficultés sociales au sens large. Elle se situe donc à 
l’interface de l’intervention sociale et de l’intervention sportive. 
Capacité : 15 places 

CFA des 
Université 
Orléans 

MASTER 
2e année 

I 

Langues, affaires 
et commerce 
international 

L'ouverture de cette formation proposée en mixité de publics (Etudiant/Formation 
continue/Alternance) a pour objectif de former des cadres supérieurs possédant une 
compétence professionnelle dans les divers domaines du commerce international et du 
management des organisations. 
Capacité : 25 places 

CFA des 
Université 
Orléans 

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 

II 

Management et 
gestion des 
organisations 
Parcours Gestion et 
pilotage des 
moyennes 
organisations 

Cette formation permet aux étudiants issus du DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) une poursuite d’études. 
Lieu de la formation : IUT Orléans 
Ouverture sous réserve d’habilitation ministérielle. 
Capacité : 16 places 

CFA MFR Centre 
Antenne Férolles 

CAP 
V 

Accompagnant 
Educatif Petite 
Enfance  

L’ouverture de cette formation permet d’offrir une 1ère qualification de proximité et 
d’éviter le décrochage dû aux problèmes de mobilité des jeunes. 
Capacité : 12 places 

CFA 
Agroalimentaire 
Eure-et-Loir, 
Loiret, Loir-et-
Cher 

TITRE 
PROFESSIONNEL 

IV 

AGROTeaM 
Technicien 
maintenance 
industrielle 
Spécialité 

Agroalimentaire 

Elle s'adresse aux jeunes ayant un niveau CAP technique ou industriel ou ayant suivi la 
formation AGROFORM ou acquis une ou des expériences dans les métiers de la production 
ou de la maintenance industrielle. 
Elle répond aux nombreux besoins confirmés par Pôle Emploi, l’APECITA, les Job board 
dédiés à l’agroalimentaire. Poursuite d'études possible vers le métier de Conducteur de 
ligne. 
Capacité : 8 places 

CFA 
Agroalimentaire 
Eure-et-Loir, 
Loiret, Loir-et-
Cher 

TITRE 
PROFESSIONNEL 

IV 

Agrophorm + 
Technicien production 
industrielle 
Spécialité 
Agroalimentaire 

Elle s'adresse aux sortants de CAP/BEP, d'un niveau 1ère BAC PRO ou ayant suivi la 
formation AGROFORM ou acquis une ou des expériences dans les métiers de la production 
ou de la maintenance industrielle. Poursuite d'études vers le métier de Conducteur de 
ligne. 
Capacité : 8 places 

 
 

Observations   



 

Loiret – Statut apprentissage 

 

 

 
 

                                                                                                                  

 

 

Ouvertures 
(suite) 

CFA 
Agroalimentaire 
Eure-et-Loir, 
Loiret, Loir-et-
Cher 

TITRE 
PROFESSIONNEL 

V 

Agrophorm 
Conducteur 
d’installations et de 
machines 
automatisées 
Spécialité 
Agroalimentaire 

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux jeunes sans expérience souhaitant 
travailler dans ce domaine. Elle répond aux nombreux besoins confirmés par Pôle Emploi, 
l’APECITA, les Job board dédiés à l’agroalimentaire. 
Capacité : 8 places 

Transformation 
CFA 
Interprofessionnel 
Orléans 

CAP 
V 

Commercialisation et 
Services en Hôtel-
Café-Restaurant 

La modification du référentiel est proposée dès la rentrée 2017. Elle fait  suite à la fusion 
des 3 CAP Restaurant, Services en brasserie-café et Services hôteliers et remplace 
les CAP Restaurant (- 48 places) et Services en brasserie-café (-12 places). (Fermeture 
de 60 places et ouverture de 48 places)  
Capacité : -12 places 

 

Observations   



 

 




